
WEBINAIRE

Le Secrétariat de l’APAI-CRVS à la Commission économique des 
Nations Unies pour l’Afrique (CENUA), le Centre d’excellence sur 
les systèmes ESEC et le Partenariat mondial pour les données 
sur le développement durable (GPSDD) vous invitent à une série 
d’apprentissages virtuels pour partager les bonnes pratiques visant à 
faciliter l’enregistrement continu et universel des événements vitaux 
en Afrique. Ces approches innovantes atténuent l’incidence de la 
COVID-19 sur la performance des systèmes d’état civil et soutiennent 
la production de données pour la surveillance de la santé en cas 
de crise sanitaire.  L’objectif est d’inspirer et de guider les efforts 
visant à améliorer le fonctionnement des systèmes ESEC dans les 
situations d’urgence. 

Cette série d’apprentissages débutera par un webinaire le 10 
décembre 2020. Suivront des dialogues d’experts en janvier 2021 
qui permettront une discussion plus interactive et un engagement 
à l’égard des sujets présentés dans le webinaire dans des groupes 
plus restreints. 

Plus de détails sur ces dialogues d’experts seront fournis lors 
du webinaire.

Jeudi, 10 décembre 2020, de 15 h 30 à 17 h, heure de l’Afrique de l’Est
(7 h 30 à 9 h heure normale de l’Est) 
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Atténuer les impacts du COVID-19 
sur les systèmes d’enregistrement et de statistiques de l’état civil (ESEC) en Afrique

CONFÉRENCIERS
Jenna Slotin, GPSDD
Anette Bayer Forsingdal, Centre d’excellence sur les systèmes ESEC
William Muhwava, CENUA – L’impact du COVID-19 sur les services d’état civil  
en Afrique
Emmy Hudson, Gouvernement de la Tanzanie – Le rôle des systèmes de 
notification dans la saisie de données vitales sur les naissances et les décès 
pour la surveillance de la santé en cas de crise sanitaire
Emmanuel Botchway, Gouvernement du Ghana – Plan de continuité des activités 
du système d’état civil pendant la pandémie de COVID-19
Tulimeke Munyika, Gouvernement de la Namibie – Le rôle des systèmes d’état 
civil dans l’octroi de subventions d’urgence en espèces

INSCRIVEZ-VOUS 
AU WEBINAIRE Pour plus d’informations, visitez: 

www.systemesESEC.ca/COVID19-afrique-webinaires

http://www.systemesESEC.ca/COVID19-afrique-webinaires
http://www.systemesESEC.ca/COVID19-afrique-webinaires

